
Comment obtenir une carte d'identité ? 
Depuis le 28 février dernier, de nouvelles modalités d'enregistrement des demandes 
de cartes nationales d'identité (CNI) sont entrées en vigueur dans notre Département. 
Désormais, notre mairie n'enregistre plus les demandes de CNI. 

Pour obtenir une carte d'identité, vous devez déposer votre demande                           
auprès d'une des 29 mairies habilitées du département. Pour notre secteur, les villes 
de Montereau, Nemours, Avon ou Fontainebleau sont équipées du dispositif de recueil 
des demandes de CNI. 

Vous pouvez faire une pré-demande en ligne via http://predemande-cni.ants.gouv.fr 
en saisissant votre état civil et votre adresse. Un numéro de pré-demande vous sera 
alors attribué. Après avoir rassemblé les pièces justificatives, vous vous rendez,               
ensuite, à la mairie équipée du dispositif de recueil des demandes de CNI.                        
Certaines mairies proposent des rendez-vous pour éviter les files d'attente. 

Votre numéro de pré-demande vous permet de déposer votre dossier et de procéder 
à la prise d'empreintes digitales. Vous devrez retirer votre carte d'identité                        
dans la mairie où vous avez déposé votre dossier. L'Etat s'engage sur un délai                   
maximum de deux mois. 

Vous pouvez vous rendre à la mairie de Montereau les lundis, mercredis et jeudis    
de 9h à 11h et de 14h à 17h, le mercredi de 9h à 11h et de 14h à 19h15                         
et le vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h. Les permanences du samedi matin,                  
de 9h à 11h, sont réservées aux habitants de Montereau. 

Si vous souhaitez vous rendre à la mairie de Nemours, les bureaux sont ouverts       
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 16h et le samedi de 9h à 11h30   
mais il vous faudra obligatoirement prendre rendez-vous. 

Attention : la présence des demandeurs majeurs et mineurs est obligatoire                          
lors du dépôt du dossier et de la remise de la carte nationale d'identité. 

Sur votre agenda 
 lundi 27 mars, à 20h : séance du Conseil municipal. 
 samedi 15 avril, à partir de 15h : chasse aux œufs organisée par la commune. 
 samedi 15 et dimanche 16 avril, de 13h à 18h, à la salle des Fêtes de Dormelles :   
exposition des toiles de Léo DUPRAT, peintre dormellois. 
 dimanche 23 avril, de 8h à 19h, salle du Conseil municipal : 1er tour de l'élection 
présidentielle, second tour le 7 mai. 
 dimanche 30 avril, à 11 h, à la stèle du Pimard : Hommage aux Déportés. 
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Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent, en mairie, le samedi de 10h30 à 12h. 

1er avril : Jean-Louis LIEBEN 8 avril : Francine BRENOT-CARNET 
22 avril : Jacques ILLIEN  29 avril : Souhila CHIDIAC 

Le saviez-vous ? Afin de garder notre village propre, Jean Marc LAGORGETTE 
vous convie à l'opération Nature Propre, le samedi 29 avril de 15h30 à 17h30.                  
Il s'agira de ramasser des détritus dans différents endroits de la commune                           
et de les ramener sur la place où des containers seront installés. Pour votre sécurité, 
munissez-vous de bottes et de gants épais, les sacs seront fournis. Cette opération                 
est initiée par la mairie, en partenariat avec la Société de Chasse. Le départ                       
et le verre de l'amitié se feront sur la place. Merci d'avance à tous les bénévoles ! 

Édito de nos services civiques 
Un œuf pour Pâques? 
Le printemps étant la saison de la renaissance de la nature, l'œuf qui éclot                          
est symbole de vie et de renouveau. Au printemps, les Égyptiens, Perses et Romains 
avaient pour habitude de teindre des œufs et de les offrir. Dans la religion         
chrétienne, l'œuf devient symbole de résurrection et marque la fin des privations   
imposées pendant la période de Carême. L'œuf en chocolat, lui, est tout récent.                     
Il naît au XIXème siècle, probablement par gourmandise et par dérive commerciale. 
Mais qui donc apporte les œufs ? 
Depuis plusieurs siècles, il est interdit de sonner les cloches des églises catholiques 
entre le Jeudi Saint et le dimanche de Pâques, en signe de deuil. Selon les régions,                   
il a longtemps été raconté aux enfants que les cloches étaient parties à Rome                        
pour être bénies par le Pape et en rentrant, elles sèment des œufs sur leur route.                 
En Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis, ce sont des lièvres ou des lapins                  
qui apportent les œufs. Ces derniers représentent également une déesse, symbole                  
de la fertilité et du Printemps, qui donne son nom à Pâques : "Ostern" et "Easter". 

Cette année, nous organisons une chasse à l'œuf pour les enfants de 3 à 11 ans 

le samedi 15 avril, à partir de 15h, dans la cour de la mairie. 
Tous les enfants repartiront avec des œufs ! 

Nous vous attendons nombreux ! 
          Louise et Léa 


